
  

JOUR 1 : Samedi 29 août 2020  PARIS  CHICAGO / 
MOLINE 
08h45 : Convocation des participants à l’aéroport de PARIS 
ROISSY  
11h50 : Décollage du vol AMERICAN AIRLINES 0151 à 
destination de CHICAGO 
14h00 : Arrivée à CHICAGO 
Accueil par votre accompagnateur interprète 
Prise en charge en autocar de tourisme 
Route vers MOLINE 
Dîner et hébergement à MOLINE 
 

JOUR 2 : Dimanche 30 août 2020  MOLINE et environs 
Visite du pavillon JOHN DEERE qui raconte l’histoire de 
la firme et de l’agriculture du Middle West. 
➔ Visite d’une exploitation mixte : céréales et élevage 
 Présentation des activités de la ferme 1 200 hectares 
consacrés à la production de maïs, soja, luzerne et blé / 
Feedlot de 5 000 places. La plupart des animaux engraissés 
sont en pension.  
➔ Visite d’une exploitation (céréales et grandes cultures) 
représentative du Middle West 
 Discussion sur les choix variétaux, les rendements… 
Retour à MOLINE 
Dîner et hébergement à MOLINE 
 

JOUR 3 : Lundi 31 août 2020  MOLINE / DES MOINES 
➔ Accueil à l’usine de moissonneuses batteuses 
HARVESTER WORKS de JOHN DEERE 
 Présentation d’une vidéo sur le groupe JOHN DEERE et 
l’usine 
 Visite de la chaine de montage des moissonneuses 
batteuses 
Route vers DES MOINES 
➔ Visite d’une exploitation céréalière faisant appel aux plus 
récentes utilisations des technologies GPS et aux drones. 
Dîner et hébergement à DES MOINES 
 

JOUR 4 : Mardi 01 septembre 2020           DES MOINES / 
BOONE / CLARION 
08h00➔ Visite du FARM PROGRESS SHOW 
Déjeuner libre à la charge des participants 
18h00 : Route vers CLARION 
Dîner et hébergement à CLARION 
 
JOUR 5 : Mercredi 02 septembre 2020             CLARION / 
DONAHUE / DEKALB 
Visite du musée HEARTLAND : Le musée présente une 
importante collection de machines agricoles depuis des 
outils tractés par les chevaux jusqu’au fameux BIG BUD 
16V747. 
Route vers DONAHUE 
➔ Visite d’une exploitation mixte s’étendant sur 2 000 
hectares 
 Présentation des activités de la ferme : Production de 
maïs et soja / Elevage de 120 vaches allaitantes de race 
Angus / Elevage de porc charcutiers / Elevage laitier : 250 
Jersiaises à 10 000 litres de moyenne économique environ 
Route vers DEKALB 
Dîner et hébergement à DEKALB 
 

JOUR 6 : Jeudi 03 septembre 2020 DEKALB / CHICAGO 
Route vers CHICAGO 
➔ Accueil dans l’immeuble abritant le CBOT (Chicago 
Board Of Trade), la bourse aux grains de CHICAGO ainsi 
que le MERCANTILE EXCHANGE, marché d’origine 
agricole (œufs, pommes de terre, bétail, bois…) devenu la 
première bourse du monde en volume d’opérations traitées 
 Rencontre avec un trader 
 Présentation du CBOT 
Temps libre pour assister aux transactions 
Visite de la WILLIS TOWER (443,20 mètres) qui de sa 
plate-forme panoramique offre par temps clair une 
superbe vue sur 4 états : l’ILLINOIS, le MICHIGAN, 
l’INDIANA et le WISCONSIN. 
Visite guidée de CHICAGO, la troisième plus grande 
ville des ETATS UNIS,  
Dîner dans un club de jazz 
Hébergement à CHICAGO 

 
JOUR 7: Vendredi 04 septembre 2020            CHICAGO 
 NEW YORK 
Transfert à l’aéroport de O’HARE 
08h45 : Décollage du vol AMERICAN AIRLINES 1211 à 
destination de NEW YORK 
11h50 : Arrivée à NEW YORK 
Accueil par votre guide new-yorkais 
Prise en charge en autocar de tourisme 
Visite guidée de NEW YORK : ville par excellence, elle 
est constituée de la réunion de deux îles, Manhattan et 
Long Island, mitoyennes d'une troisième plus lointaine, 
Staten Island et d'une presqu'île continentale, le Bronx 
Découverte de Midtown, le cœur de MANHATTAN, qui 
abrite l’Empire State Building, les Nations Unies, le 
Rockfeller Center... 
Découverte de NEW YORK du 65e étage du 
ROCKFELLER CENTER qui offre une superbe vue sur 
MANHATTAN et l’EMPIRE STATE BUILDING. 
 Hébergement à NEW YORK 
 
JOUR 8: Samedi 05 septembre 2020         NEW YORK  
PARIS 
Petit déjeuner 
Transfert à Battery Park, l’extrême pointe de Manhattan, 
qui voit se rencontrer l’East River et l’Hudson River 
avant que les deux fleuves aillent se jeter dans 
l’Atlantique. 
Départ pour une croisière de une heure de découverte 
de la pointe de l’île de Manhattan : Ellis Island, la Statue 
de la Liberté, Battery Park… 
Découverte du quartier des affaires et de WALL STREET  
Passage par GROUND ZERO, lieu où se dressaient les 
tours jumelles du World Trade Center  
Transfert à l’aéroport de JFK 
18h10 : Décollage du vol AMERICAN AIRLINES 0044 à 
destination de PARIS 
Dîner et nuit en vol 

 
JOUR 9: Dimanche 06 septembre 2020 …. PARIS 
07h45 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY 

 
 

Voyage d’étude aux Etats-Unis 

Du samedi 29 août au dimanche 06 septembre 2020 

Au pays de la démesure, partez à la découverte de Chicago et du « Midwest », l’une des 

régions agricoles les plus productives du pays et visitez le FARM PROGRESS SHOW, le 

plus important salon américain lié au machinisme agricole.  

Enfin, profitez de deux jours pour découvrir New York ! 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 27 AVRIL 2020 à 

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 
Ou agripass@agripass.com 

 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Accompagné de : 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………Tél : ………………..  
Portable : ………………..  
Mail : ………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
 
Inscrit          personne(s) au voyage au Etats-Unis du samedi 29 août au dimanche 06 septembre 2020 
 
OPTIONS 
 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation – A souscrire impérativement à l’inscription 
Supplément de 119,85 euros par personne 
 

Je souhaite avoir une chambre individuelle : supplément de 745 euros 
 

Je souhaite avoir une chambre à partager 
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient 
manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour chambre 
individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en 
aucun cas un motif valable d’annulation 

 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 1 195 euros 
par personne. 
 

Paiement par chèque (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  
 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de 
paiement par carte bancaire. 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3 995,00 euros  
 
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux Américan Airlines PARIS / CHICAGO et  NEW YORK / PARIS, le vol intérieur 
CHICAGO / NEW YORK ; le transport sur place en autocar de tourisme, le séjour en pension complète du dîner du 29 août au 
déjeuner du 05 septembre en hôtels équivalent 3/4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC,  les 
services d’un accompagnateur au départ de Paris, les services d’un accompagnateur interprète dans le Middle West et d’un guide 
à New York ; les frais d’obtention d’un document ESTA ; les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un 
dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 120 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du 
coût du baril de pétrole 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 119,85 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le 
supplément pour chambre individuelle de 745 euros 
CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à PARIS ; le déjeuner du 01 septembre, les boissons toujours à la charge des 
participants, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au 
guide et au chauffeur 
 
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date de retour 

 
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE DE RETOUR DES BULLETINS - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

mailto:agripass@agripass.com

