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D'ARCHITECTURE 
À CHICAGO
Frank Lloyd Wright et 
Mies van der Rohe

 
 

DU 15 AU 22 OCTOBRE 2022

 
 



VOTRE VOYAGE À CHICAGO

Nous vous proposons de visiter les monuments des grands architectes  
Mies van der Rohe et Frank Lloyd Wright, tout en profitant de cette ville 
pleine de surprises, l'actuelle capitale culturelle des États-Unis.

Frank Lloyd Wright a créé le terme d'architecture organique, basé sur le 
concept d'harmonie entre les constructions humaines, le paysage et la vie 
humaine. Il est également considéré comme le père de l'architecture à plan 
ouvert, dans laquelle l'espace circule d'une pièce à l'autre.

Ce concept est évident dans les Prairie Houses. Nous visiterons certains 
des meilleurs exemples de ces maisons à Oak Park, Illinois, qui 
représentent une contribution fondamentale à l'architecture résidentielle 
moderne. Ils se caractérisent par une connexion intense entre l'intérieur et 
l'extérieur, avec des espaces magnifiques qui varient d'une saison à l'autre. 

Cette intégration entre l'espace intérieur et extérieur se retrouve dans un 
autre des chefs-d'œuvre que nous visiterons : la maison Farnsworth de 
Mies van der Rohe à Plano, Illinois. Avec une structure visuellement 
minimale, elle intègre le paysage à son intérieur de manière radicale.

01 — House and Studio, Frank Lloyd Wright (1889)
02 — Farnsworth House, Mies van der Rohe (1951)



PROGRAMME DE VOYAGE

Arrivée à l'aéroport O'Hare, à Chicago

Arrivée à l'hôtel Congress Plaza (ou similaire) par vos propres moyens.

À l'après-midi, rencontre dans le hall de l'hôtel.

Dîner de bienvenue et présentation des participants dans le 
restaurant historique de la cité, Gino's East - South Loop.

Après le dîner, retour à l'hôtel et première nuit à Chicago

JOUR 1 - SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

BIENVENUE À CHICAGO !



JOUR 2 - DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
VILLE DE CHICAGO ET LOOP

Auditorium (Dankmar Adler and Louis Sullivan)
Railway Exchange Building (D. H. Burnham & Company and F. P. Dinkelberg)
Chicago Cultural Center (Sepley, Rutan and Coolidge)
Carson, Pirie, Scott and Company Building (Louis H. Sullivan)
Reliance Building (Burnham & Root)
Chicago Federal Center (Mies van der Rohe)
Monadnock Building (Burnham & Root and Holabird & Roche)
The Rookery (J. Root, D. H. Burnham and F. LL. Wright)
Chicago Building (Holabird & Roche)
Willis Tower-former Sears Tower (SOM)- visite de l'intérieure

Art Institute (extension par Renzo Piano)
Millennium Park: Cloud Gate (Anish Kapoor), Jay Pritzker Pavillion (Frank 
Gerhy), Footbridge (Frank Gerhy)
Aqua Building (Loewenberg and Studio Gang)
Marina City (B. Goldberg)
330 North Wabash/IBM Building (Mies van der Rohe)
Trump International Hotel & Tower (SOM)
Lake Point Tower (Schipporeit and Heinrich)
Lake Shore Drive Apartments (Mies van der Rohe)
Nous terminerons la journée en montant au bureau de l'observatoire de 
la tour Hangkok, au 96ème étage, pour admirer la meilleure vue de la 
ville autour d'un verre au coucher du soleil !
Retour à l'hôtel et fin de la journée.
 

Transfert à pied vers le Loop District et visites matinales:

Heure libre pour déjeuner.

Après-midi, visite du centre-ville : 
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JOUR 3 - LUNDI 17 OCTOBRE 2022
UNIVERSITÉ ET IIT01 —

 Robie H
ouse, Frank Lloyd W

right (1910)
02 —

  Andy's Jazz Club &
 Restaurant

Après le petit-déjeuner, rencontrez le guide dans le hall de l'hôtel.
Déplacement en transports en commun (inclus) pour les visites de la journée.

Tôt le matin, nous aurons l'occasion d'assister à des chants de gospel à the Apostolic
Church of God.

À Hyde Park, nous pourrons voir la Robie House (1910), une maison historique, considérée
comme l'une des plus grandes réalisations de Frank Lloyd Wright, .

Nous visiterons l'Université de Chicago, l'une des universités les plus prestigieuses et les
plus influentes du monde. Parmi ses anciens élèves et professeurs, on compte pas moins
de 89 lauréats du prix Nobel.

Nous nous promènerons sur le campus de l'université, en particulier sur les sites suivants:
la Booth School of Business de Rafael Viñoly, the University of Law Library by Eero
Saarinen, la Regenstein Library de SOM et la Joe and Rika Mansueto Library d'Helmut Jahn,
entre autres.

Temps livre pour déjeuner au University Café.
Transfert à l'Illinois Institute of Technology, avec des bâtiments de Mies van der Rohe, et
récompensés par l'American Institute of Architects (AIA).  Visite du campus, comprenant
entre autres la tribune Mc Cormick, le Campus Center de Koolhaas, le Herman Hall de
SOM, le St. Village de H. Jahn, le Crown Hall et la bibliothèque de Mies Van der Rohe.             

                 
SOIRÉE JAZZ CHEZ ANDY'S !!!!  
                                                                                                                                                                           
Rendez-vous dans le hall de l'hôtel et voyage en bus vers le North Side de Chicago.
Dîner et concert de jazz à Andy's, le légendaire club de jazz de Chicago.

Après le concert, retour par vos propres moyens et nuit à l'hôtel.



JOUR 4 - MARDI 18 OCTOBRE 2022
OAK PARK & RACINE

Nous prendrons un bus privé pour nous rendre à Oak Park. Une village suburbain qui
accueille des œuvres architecturales du mouvement "Prairie School", comme la maison
et studio de Wright, ainsi que quelques maisons privées, et aussi le Unity Temple, qui on
va à visiter à l'intérieur.

The Unity Temple est une église, siège de l' Unity Temple Unitarian Universalist
Congregation, qui l'architecte appelait "mon bijou" et qui était considérée comme
révolutionnaire pour son style avant-garde.

Aprés, on va decouvrir le Wright House and Studio avec un guide professionnel.
L'architecte avait 22 ans lorsqu'il a décidé d'emprunter $5,000  à son employeur,  Louis
Sullivan, pour construire cette maison.

Nous nous rendrons ensuite à Racine à les Johnson Wax Headquarters, classé comme
National Historic Landmark en 1976. Ce bâtiment fut "une expérimentation en matière
de conception et de construction". 

Nous visiterons aussi le Wright Administration Building, the Research Tower le Fortress
Hall de Norman Foster, un bâtiment ovale transparent.

Nous visiterons ensuite la Wingspread House, conçue par Frank Lloyd Wright pour
Herbert Fisk Johnson, président de la S.C. Johnson. 

À la fin de journée, nous nous rendrons à Spring Green, Wisconsin, où nous
séjournerons au House on the Rock Resort.
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À Spring Green, nous ferons une visite de l'intérieur et de l'extérieur de Taliesin
East, la maison, le studio et la résidence d'été de F. LL Wright. Taliesin était la
résidence principale de Wright en tant que architecte mature, et la vallée a été
son inspiration et le laboratoire pour la conception et l'innovation architecturale. 

Taliesin, dans ses trois versions (1911, 1914, 1925), représente l'incarnation la
plus complète de la philosophie de Wright sur l'architecture organique.

Pause déjeuner  avec une grande variété de choix au Riverview Terrace Café de
F. LL Wright (non incluse),

Transfert en bus privé vers Aurora, Illinois (4h de trajet environ).

Visite de la maison Ruth Ford de Bruce Goff à Aurora (à confirmer).

Arrivée à l'hôtel et enregistrement à l'Holiday Inn ou similaire.

Soirée et nuit libre à Aurora.

01 &
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 Taliesin East, Frank Lloyd W
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JOUR 5 - MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
SPRING GREEN (TALIESIN)



JOUR 6 - JEUDI 20 OCTOBRE 2022
PLANO - PITTSBURGH

Après le petit-déjeuner, check out et départ de l'hôtel.

Transfert à la maison Farnsworth de Mies Van der Rohe à Plano, Illinois. 

Visite guidée de la maison par un guide officiel de la fondation. 

Conçue en 1945 comme une retraite à la campagne pour sa cliente, le Dr
Edith Farnsworth, la maison telle qu'elle a été construite apparaît comme une
structure parfaite dans un paysage naturel. La maison fait face à la rivière
Fox, juste au sud. Elle est surélevée de 1,5 m au-dessus du sol, avec 8 piliers
métalliques fins et blancs en forme de poutre, en contraste avec les troncs
sinueux et plus sombres des arbres environnants. Le calme et l'immobilité de
cet objet artificiel contrastent également avec les mouvements, les sons et les
rythmes subtils de l'eau, du ciel et de la végétation.

Transfert en transport privé à l'aéroport O'Hare de Chicago. Environ 1 heure
de vol de Chicago à Pittsburgh.

Arrivée à l'aéroport de Pittsburgh/Johnstown/Clarksburg et transfert de
l'aéroport à l'hôtel en transport privé.

Enregistrement à l'hôtel et reste de l'après-midi libre à Pittsburgh.

Dîner libre. Nuit à Pittsburgh.
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JOUR 7 - VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
FALLINGWATER 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous rencontrerez votre guide architecte.

Vous prendrez un bus privé pour visiter la maison Fallingwater de Frank Lloyd
Wright. La maison a été conçue en 1935 et achevée en 1939 au-dessus d'une
cascade sur la rivière Bear Run dans le comté de Fayette. Conformément à sa
vision "organique" de l'architecture, dans laquelle l'art est en union avec la
nature, Wright a conçu la maison avec des matériaux locaux. Tout ce qui était
disponible sur la propriété a été utilisé, incluant la pièrre calcaire provenant
d'une carrière voisine.

L'après-midi, visitez d'autres maisons de prairie dans la même région.
Retour en ville.

OPTIONNEL- Dîner d'adieu pour le groupe au légendaire restaurant Eddie
Merlot's de Pittsburgh. 

L'après-midi, visite d'autres Prairie Houses dans la même région, si nous
avons le temps !
Dernière nuit à Pittsburgh.

01 &
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JOUR 8 - SAMEDI 22 
OCTOBRE 2022

JOURNÉE LIBRE ET 
VOL DE RETOUR

Journée libre 

Retour à la destination de chaque 
participant par ses propres 
moyens.

Fin du voyage.



Le vol : Demandez s'il existe l'option d'un vol de groupe ou si 
vous devez acheter votre propre vol.
Repas et excursions facultatives ou non incluses.
Pourboires dans les restaurants, les hôtels, les chauffeurs et 
les guides. 
Tout ce qui n'est pas spécifié dans la section "compris"

Assurance voyage de base : 25€
Assurance annulation : 80€
Supplément chambre individuelle : 748€
Dîner d'adieu au Pittsburgh d'Eddie Merlot : 120€

NON COMPRIS

OPTIONNELS

PRIX ET CONDITIONS

Préparation de l'itinéraire et des visites guidées par l'architecte selon le 
programme.
Billets d'entrée pour les visites selon le programme.
Guide architecte tout au long du circuit 7 nuits d'hébergement en hôtels 
4* et 3* à Chicago, Spring Green, Aurora et Pittsburgh.
Petits déjeuners dans les hôtels ou les cafés.
Dîner au Andy's Jazz Club.
Pique-nique pour le voyage à Racine.
Accès à l'Observatoire du 96e étage à Chicago.
Transport en bus privé pour le circuit de 3 jours. Comprend le
stationnement, les péages, l'essence, les indemnités journalières et l'hôtel 
du chauffeur.
Transports publics à Chicago 1 jour.
Transport en bus privé à Chicago 1 jour, et à Pittsburgh 1 jour pour la 
visite de la maison Fallingwater.
Transfert vers et depuis l'aéroport de Pittsburgh en bus privé.
Vol Chicago - Pittsburgh.
Transfert depuis et vers l'aéroport de Pittsburgh.
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

COMPRIS
2.890€ DANS UNE CHAMBRE DOUBLEROOM



RÉSERVATION ET CONDITIONS D'ANNULATION

DATE LIMITE D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

Premier paiement, jusqu'au 15 JUILLET 
1.200€

Deuxième paiement, jusqu'au 1er SEPTEMBRE 
1.690€ 

TOTAL DU VOYAGE 2.890€

MODES DE PAIEMENT

OPTION 1 : 
Virement bancaire LA CAIXA
BANQUE : CAIXABANK "La Caixa". 
Titulaire : Arquitectura Lúdica S.L. 
Numéro de compte : 2100 0888 11 0200401845 
IBAN : ES93 2100 0888 1102 0040 1845 
BIC (SWIFT) : CAIXESBBXXX

OPTION 2 : 
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
DANS LE SITE WEB :
https://artchitectourstravel.com/registration-form-trip-to-chicago/

Concept : Voyage à CHICAGO + votre nom 
Veuillez envoyer le reçu du transfert par e-mail à info@artchitectours.com

 1 - Train at Loop neighbourhood. 

CONDITIONS D'ANNULATION

Le client a le droit d'annuler sa commande. 

L'annulation doit être faite par écrit et prend 
effet à partir du moment où elle est reçue par 
Arquitectura Lúdica S.L. 

Le client doit payer des frais d'annulation à 
Arquitectura Lúdica S.L. pour les services en 
terre (vol exclu). 

Le montant sera déterminé en fonction du date 
d'annulation en relation avec la date du début 
du programme. 

Plus de 90 jours - 15% du prix 
De 65 à 90 jours - 40% du prix 
De 30 à 64 jours - 75% du prix 
Moins de 30 jours - 100% du prix

Voir nos conditions de réservation 



Envoyez-nous un courriel: 
info@artchitectours.com

Ou bien appelez nous:
FR: (+ 33) 184 886 993 
US: (+1)646 741 2375
ES: (+ 34) 935 196 690 
U.K.: (+ 44) 203 318 2153 
Skype: Artchitectourstravel
 
artchitectourstravel.com
artchitectours.com 

VOYAGEZ AVEC NOUS!
RÉSERVEZ VOTRE PLACE

 

https://www.instagram.com/artchitectours/
https://www.facebook.com/artchitectourstravel/
https://www.linkedin.com/company/artchitectours/
mailto:info@artchitectours.com
http://artchitectourstravel.com/
http://artchitectours.com/
https://artchitectourstravel.com/tour/architecture-trip-to-chicago/

