
 

VOYAGE PROFESSIONNEL 

 
VOYAGE CLIENTS 

 

ÉTATS-UNIS 
MIDWEST & FLORIDE  

DU LUNDI 16 JANVIER AU LUNDI 23 JANVIER 2023 



 

VOYAGE PROFESSIONNEL CLIENTS CASE IH – ÉTATS-UNIS - JANVIER 2023 
GREEN VOYAGES 

INFOS PRATIQUES / USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 330 millions d’habitants. Président : Joe BIDEN (D) depuis Janvier 2021. 

- Capitale fédérale : WASHINGTON D.C. 
 

- Temps de vol PARIS / CHICAGO : 9h05 

- Temps de vol MIAMI / PARIS : 8h45 
 

- Décalage horaire PARIS / CHICAGO : -7h. 

- Décalage horaire PARIS / MIAMI : - 6h. 
 

- CHICAGO : 3ème plus grande ville des Etats-Unis (après New York et Los Angeles, Chicago 

est aussi la plus grande ville du Midwest). 

- MIAMI : la ville de Miami compte 463 347 habitants, ce qui en fait la deuxième ville de Floride 

après Jacksonville et la quarante-quatrième ville des États-Unis.  
 

- Climat MIDWEST : Le climat de cette partie des États-Unis est continental avec, selon les 

époques, des courants chauds et humides qui remontent du sud ou au contraire (en hiver) 

des masses d'airs froids et secs descendues du grand nord. Les étés sont chauds (25/30°C 

en moyenne), et les hivers sont longs et froids, sinon très froids avec des températures 

descendant sous 0°C.  

- Climat FLORIDE : Dans une grande partie de la Floride le climat est subtropical, avec des 

hivers doux, et des étés chauds et ensoleillés, de juin à septembre. Dans l'extrême sud, où 

se trouve Miami, le climat devient tropical, puisque la température moyenne de janvier 

atteint 20 °C.  
 

- Devise : USD (Dollar américain). 

- Cartes de crédit internationales (Mastercard, Visa) acceptées dans tous les établissements 

et dans les nombreux distributeurs d’argent liquide.  
 

- Electricité : 110/115 V, 60 Hz prises à 2 fiches plates. Adaptateur à prévoir avant le départ. 
 

- Indicatif téléphonique depuis la France : + 1 
 

FORMALITÉS 
- Passeport valide pendant la durée du séjour. 

- Autorisation ESTA obligatoire (obtenue par nos soins). 

- Santé : Un pass vaccinal sera probablement nécessaire, nous vous le reconfirmerons à 

l’approche du voyage. 

. . 
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CONTEXTE AGRICOLE AUX USA 
 

- Les Etats-Unis comptent 2,1 millions d’exploitations agricoles qui représentent une 

surface totale de 370 millions d’hectares. 97% d’entre elles sont des exploitations 

familiales.  

- Aux Etats-Unis, l’agriculture est marquée par une forte spécialisation régionale. On 

retrouve le long de la frontière sud et en Californie des cultures subtropicales 

(fruits et légumes tropicaux) ainsi que du coton et de la cacahuète. Les plaines 

centrales sont utilisées pour cultiver le maïs, blé et soja. Au Nord-Ouest et Nord-

Est, on retrouve des cultures maraichères ainsi que des zones forestières.   

- Les Etats du Midwest (Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio et 

Wisconsin) sont souvent appelés la « Corn Belt ». Le maïs et le soja sont les deux 

principales cultures cultivées dans le Midwest. Le blé et l’avoine sont également 

importants. 

-  Les producteurs de maïs américains ont produit 

383 millions de tonnes en 2021 (+7% par rapport à 

2020) avec un rendement moyen record estimé à 

119 quintaux/hectare (soit 3,8 quintaux/hectare de 

plus que le rendement de 2020). 

La production de maïs ensilage pour 2021 est 

estimée à 130 millions de tonnes (-5% par rapport 

à 2020).   

- La production de blé en 2021 a totalisé 44 millions 

de tonnes (-10% par rapport à 2020). Le rendement 

était estimé à 33,8 quintaux par hectare.  

-  La production de soja pour 2021 a atteint un record 

de 120 millions de tonnes (+5% par rapport à 2020) 

avec un rendement moyen de 34,6 

quintaux/hectare. 

- La campagne agricole 2021 aux USA a été dominée 

par une forte sécheresse qui a réduit la production 

dans de nombreuses régions par rapport à 2020.  

- La crise sanitaire du Covid-19 a eu un double impact 

sur les productions végétales. La pandémie a mis 

en avant l’agriculture durable : les Américains sont 

de plus en plus préoccupés par ce qu’ils mangent 

et considèrent que manger sainement permet de se protéger (source Business 

France).  

- Après une diminution de 5% en 2020 due au Covid-19, le chiffres d’affaires pour les 

machines et équipements agricoles devrait augmenter de 0,1% en 2021. On observe 

tout de même une croissance du secteur de 1,6% entre 2016 et 2020 (source 

Business France).  
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VOS HÔTELS 
 

Hôtel DoubleTree by Hilton Pleasant Prairie Kenosha  
 

   
 

L’hôtel DoubleTree by Hilton Pleasant Prairie Kenosha compte 120 chambres. Il 

possède un bar - restaurant, un bar, une piscine intérieure chauffée ainsi qu’une salle 

de fitness ouverte 24h/24.  
 

Le bar - restaurant de l’hôtel, le Shelby Campbell’s, propose une cuisine américaine 

et sert des bières artisanales. 
 

Les chambres de l’hôtel, spacieuses et modernes, sont climatisées, disposent du   

Wi-Fi, et sont équipées d’un écran TV LCD, d’un coffre-fort pouvant accueillir un 

ordinateur portable, d’une salle de bain avec baignoire/douche, sèche-cheveux et 

produits de toilette.  

 

 

Hôtel Embassy Suites Downtown Chicago Magnificent 

Mile 
 

     
 

Situé dans le centre-ville de Chicago, à proximité de Navy Pier et de Magnificent Mile, 

l’hôtel Embassy Suites Chicago Downtown Magnificent Mile propose exclusivement 

des suites.  

L’hôtel possède également un espace affaires, des salles de réunion, une salle de 

fitness, une piscine avec bain remous et sauna et un bar.  

L’hôtel compte 455 suites spacieuses, dotées d’une chambre et d’une salle de séjour 

séparée avec canapé, deux téléviseurs de 94cm, un réfrigérateur et un four micro-

ondes.  
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Hôtel Holiday Inn Express & Suites Grand Island équivalent  normes 

françaises 
 

   
 

L’hôtel Holiday Inn Express & Suites Grand Island a été récemment rénové et 

possède un lobby à l’ambiance chaleureuse avec notamment ses deux cheminées. Il 

possède une piscine et un bain à remous, d’une salle de fitness ouverte 24h/24, un 

espace affaires ouvert 24h/24 avec Wi-Fi.  
 

Les 80 chambres de l’hôtels sont climatisées et équipées d’un coin bureau avec Wi-

Fi gratuit, d’une télévision HD, d’une machine à café, un micro-ondes et un mini-

réfrigérateur. Elles possèdent une salle de bain privative avec sèche-cheveux.  

 

 

Hôtel Holiday Inn & Suites Council Bluffs  
 

   
 

Situés directement sur les rives du fleuve Missouri et relié au casino Ameristar à 

Council Bluffs, les chambres de l’hôtel offrent une vue spectaculaire sur les toits 

d’Omaha.  

 

L’hôtel est rattaché au casino Ameristar et dispose d’un espace affaires ouvert 

24h/24, d’une piscine intérieure et d’un bain à remous, d’une salle fitness ouverte 

24h/24, d’un restaurant, d’un bar.  

 

Toutes les chambres sont équipées d’une télévision, d’un four micro-ondes, un mini-

réfrigérateur et une machine à café. La salle de bain privative est pourvue d’un 

sèche-cheveux et de produits de toilette.  
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Hôtel Holiday Inn Miami Beach Oceanfront  
 

   
 

Installé face à l’océan, l’hôtel Holiday Inn Miami Beach Oceanfront bénéficie d’un 

emplacement privilégié à Miami Beach, à proximité de Collins Avenue et de South 

Beach, et avec un accès direct à la plage.  
 

L’hôtel possède une piscine, un petit jardin tropical avec hamac, deux bars (dont un 

au bord de la piscine) et un restaurant.  
 

Il compte 253 chambres avec un coin bureau, une télévision à écran plat 42 pouces 

et accès Wi-Fi. Chaque chambre possède sa salle de bain équipée d’un sèche-

cheveux.  
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VOTRE PROGRAMME EN RESUME 
 

 
Jour 1 
Paris / Chicago / Racine 

Jour 2 
Racine / Chicago 

Jour 3 
Chicago / Omaha / Grand 
Island 

Jour 4 
Grand Island / Council 
Bluffs 

Matin Convocation à l’aéroport 
de Paris Roissy CDG. 

Enregistrement et 
formalités de douane 

 
Vol Paris-Chicago 

 
Arrivée à l’aéroport de 

Chicago 
 

Départ en direction de 
Racine 

 
Installation à l’hôtel 

Visite de l’usine de 
tracteurs CASE IH de 

Racine et de son 
nouveau Visitor Center 

Vol Chicago – Omaha 
 

Route vers Fremont 

Visite de l’usine CASE IH 
de Grand Island 

Midi Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant 

Après-Midi 

Route vers Chicago.  
 

Tour d’orientation de la 
ville de Chicago 

 
Montée au sommet de la 

Willis Tower 

Visite d’une concession 
CASE IH à Fremont 

 
Départ en direction de 

Grand Island 
 

Visite d’une grande 
exploitation céréales – 

grandes cultures 

Visite d’une exploitation 
céréales – grandes 
cultures équipée de 

matériel CASE IH 
 

Route à destination de 
Council Bluffs 

 

Soir Dîner à l’hôtel Dîner en ville Dîner au restaurant Dîner à l’hôtel 

Nuit 
Hôtel DoubleTree by 

Hilton Pleasant Prairie 
Kenosha (ou similaire) 

Hôtel Embassy Suites 
Downtown Chicago 
Magnificent Mile (ou 

similaire) 

Hôtel Holiday Inn 
Express & Suites Grand 

Island (ou similaire)  

Hôtel Holiday Inn & 
Suites Council Bluffs (ou 

similaire) 

     
 
 
 

Jour 5 
Council Bluffs / Omaha / 
Miami 

Jour 6 
Miami 

Jour 7 
Miami / Paris 

Jour 8 
Paris Roissy CDG 

Matin 

Transfert à l’aéroport 
d’Omaha 

 
Vol Omaha – Miami  

 
Arrivée à l’aéroport de 

Miami 

Découverte en 
hydroglisseur (airboat) 
du Parc National des 

Everglades 

Temps libre dans un 
grand mall pour dernier 

shopping 

 
Arrivée à l’aéroport de 

Paris Roissy CDG 

Midi Déjeuner au restaurant Déjeuner au restaurant 

Après-Midi 

Tour d’orientation de la 
ville de Miami 

Passage devant les 
maisons des 

milliardaires au bord des 
canaux de Miami 

Après-midi libre à Miami 
Beach pour profiter de la 

plage Transfert à l’aéroport de 
Miami 

Enregistrement et 
formalités de douane 

 
Vol Miami – Paris 

(repas et nuit à bord) 

Soir Dîner à l’hôtel 
Dîner au restaurant dans 

le quartier de Bayside 

Nuit 
Hôtel Holiday Inn Miami 
Beach Oceanfront (ou 

similaire) 

Hôtel Holiday Inn Miami 
Beach Oceanfront (ou 

similaire) 
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PROGRAMME 
 

JOUR 1 : LUNDI 16 JANVIER 2023 : PARIS ROISSY CDG / CHICAGO / 

RACINE   (85 km) 
 

• 10H10 : Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE pour 

enregistrement et formalités de douane. Distribution de programmes au format 

livret, accueil et assistance GREEN VOYAGES à l’enregistrement. 

 

• 13H10 : Décollage sur le vol AIR FRANCE AF 136 à destination de CHICAGO (9H15 

de vol, -7h de décalage horaire, repas à bord). 

 

• 15H15 : Arrivée à l’aéroport de CHICAGO.  

 

• Prise en charge du groupe en autocar de grand tourisme, guidage et 

accompagnement effectué par le directeur de l’agence. 

 

• Départ en direction de RACINE.  

 

• Installation à l’hôtel.  

 

• Dîner et hébergement à l’Hôtel DoubleTree by Hilton Pleasant Prairie Kenosha 

3 (ou similaire) aux environs de RACINE.  

 

      

 

 

JOUR 2 : MARDI 17 JANVIER 2023 : RACINE / CHICAGO   (115 km)  
 

• Petit déjeuner.  

 

• Visite de l’usine de tracteurs CASE IH de RACINE et de son nouveau 

Visitor Center : Racine Experience Center.  
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Il y a plus de 175 ans, Mr. Jerome CASE s’est implanté à RACINE (WISCONSIN) 

pour y fabriquer des batteuses. 

L’usine CASE IH de RACINE est aujourd’hui notamment le site de production des 

tracteurs MAGNUM, dont la gamme évolue régulièrement depuis son lancement 

en 1987. 

 

• Départ à destination de CHICAGO. 

 

• Déjeuner chez HARRY CARAY’S. Une véritable institution à CHICAGO, où les plus 

grandes stars du show-business et personnalités politiques ont leurs habitudes ! 

 

• Tour d’orientation de la ville de CHICAGO. 

 

 
 

CHICAGO est la troisième ville des États-Unis. C'est la plus grande ville de la 

région du Midwest, dont elle forme le principal centre économique et culturel. 

CHICAGO constitue le deuxième centre industriel des États-Unis et appartient à la 

« Ceinture des industries » (Manufacturing Belt), mais la ville est aussi une des 

principales places financières du monde et la première bourse de matières 

premières agricoles au monde. C'est à CHICAGO que sont fixés les prix du blé et 

du soja aux États-Unis. La ville se classe au troisième rang national pour le 

nombre d'entreprises implantées dans son agglomération, dont les plus 

importantes sont Motorola, Boeing, United Airlines, McDonald's, Sears, Kraft 

Foods, Mondelēz ou encore les laboratoires Abbott. L'industrie emploie plus d'un 

million de personnes dans l'agglomération de CHICAGO. 

La ville acquiert une grande renommée culturelle grâce à son architecture 

moderne de gratte-ciel et attire des millions de visiteurs chaque année. En effet, 
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la WILLIS TOWER (appelée « Sears Tower » jusqu'au mois de juillet 2009) a été de 

1973 à 1998, le plus haut gratte-ciel du monde. Enfin, la ville compte de nombreux 

établissements d'enseignement supérieur, des musées prestigieux, des théâtres 

réputés et un orchestre symphonique de renommée mondiale. 

 

• Montée au sommet de la WILLIS TOWER, l’un des plus hauts gratte-

ciels américains (où vous pourrez marcher sur un plancher de verre 

surplombant la ville).  
 

    
 

A l’angle d’Adams et Franklin Street, la WILLIS TOWER (anciennement SEARS 
TOWER), terminée en 1974, est actuellement l’un des plus hauts bâtiments du 
monde avec ses 110 étages, ses 443 mètres de haut et ses deux antennes 
blanches. 
 

• Dîner en ville. 
 

• Hébergement à l’Hôtel Embassy Suites Downtown Chicago Magnificent Mile 

3 (ou similaire) à CHICAGO.  

 

     
 

 

JOUR 3 : MERCREDI 18 JANVIER 2023 : CHICAGO / OMAHA / GRAND 

ISLAND   (240 km) 
 

• Petit déjeuner.  

 

• Transfert à l’aéroport de CHICAGO.  
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• Décollage à destination d’OMAHA (vol direct, 1h40).  

 

• Arrivée à l’aéroport d’OMAHA.  

 

• Déjeuner, puis route vers FREMONT.  

 

• Visite d’une concession CASE IH à FREMONT, l’une des 104 bases de 

TITAN, le plus important concessionnaire de machines agricoles et TP 

au monde, côté au NASDAQ.  

 

Fondée en 1980 et basée à West Fargo, dans le Dakota du Nord, Titan Machinery 

est le plus gros concessionnaire du monde. Son réseau de concession couvre 

aux USA les Etats du Dakota du Nord, Dakota du Sud, Iowa, Minnesota, Montana, 

Nebraska, Wyoming, Wisconsin et Colorado. Titan Machinery est également 

présent en Europe (Allemagne, Roumanie, Bulgarie, Serbie et Ukraine). 

Chacune de des concessions de Titan Machinery représente une ou plusieurs des 

marques industrielles du groupe CNH, qui comprend dans l’agricole : CASE IH, 

New Holland Agriculture, mais aussi dans le TP : Case Construction et New 

Holland Construction. 

 

• Départ en direction de GRAND ISLAND.  

 

• Sur la route, visite d’une importante exploitation grandes cultures. 

 

 
 

• Installation à l’hôtel à GRAND ISLAND.  

 

• Dîner steakhouse. 

 

• Hébergement à l’Hôtel Holiday Inn Express & Suites Grand Island équivalent 3 

normes françaises (ou similaire) à GRAND ISLAND.  
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JOUR 4 : JEUDI 19 JANVIER 2023 : GRAND ISLAND / COUNCIL BLUFFS   

(240 km)  
 

• Petit déjeuner.  

 

• Visite de l’usine CASE IH de GRAND ISLAND, où sont notamment 

produites les moissonneuses-batteuses Axial-Flow.  

 

 
 

• Déjeuner.  

 

• Visite d’une exploitation céréales – grandes cultures et découverte 

de son parc de machinisme CASE IH.  

 

• Route vers OMAHA.  

 

• Installation à l’hôtel relié au Casino Ameristar de Council Bluffs.  

 

• Dîner et hébergement à l’Hôtel Holiday Inn & Suites Council Bluffs 3 (ou 

similaire) à Council Bluffs.   
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JOUR 5 : VENDREDI 20 JANVIER 2023 : COUNCIL BLUFFS / OMAHA / 

MIAMI BEACH  
 

• Petit déjeuner.  

 

• Transfert à l’aéroport d’OMAHA pour formalités d’enregistrement. 

 

• Décollage à destination de MIAMI (1 escale, environ 6h de trajet escale incluse, 

décalage horaire +1h : passage sur le fuseau atlantique). Déjeuner libre en cours 

de trajet. 

 

• Arrivée à MIAMI, accueil par la guide locale. 

 

• Tour d’orientation de la ville de MIAMI : le quartier art-déco, Bayside 
Market, Coconut Grove… 
 

    
 

MIAMI BEACH recèle une quantité impressionnante d’exemples d’architecture art 

déco des années 1930. Les activités culturelles et les attractions de MIAMI BEACH 

sont innombrables et incessantes. Plus d’1 million 700 000 personnes vivent à 

MIAMI et dans sa banlieue. C’était jadis un lieu de villégiature très prisé, mais de 

nos jours, des millions de touristes européens, américains et sud-américains y 

affluent tout au long de l’année. 

 

• Transfert à l’hôtel à MIAMI BEACH.   

 

• Dîner et hébergement à l’Hôtel Holiday Inn Miami Beach Oceanfront 3 (ou 

similaire) à MIAMI BEACH.  
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JOUR 6 : SAMEDI 21 JANVIER 2023 : MIAMI  
 

• Petit déjeuner.  

 

• Découverte en hydroglisseur (airboat) du Parc National des 
EVERGLADES et de ses étendues sauvages, le plus grand 
écosystème de mangrove du continent américain, suivi d’une 
rencontre avec les alligators. 
 

    
 

• Déjeuner dans un complexe de loisirs géré par la tribu amérindienne 
des Miccosukee.  

 

• Retour à l’hôtel et après-midi libre à MIAMI BEACH pour profiter de la plage.  
 

 
 

• Dîner dans le quartier de Bayside, au restaurant de grillades argentines The 
Knife.  

 

• Hébergement à l’Hôtel Holiday Inn Miami Beach Oceanfront 3 (ou similaire) 
à MIAMI BEACH. 

 

 

JOUR 7 : DIMANCHE 22 JANVIER 2023 : MIAMI / PARIS ROISSY CDG 
 

• Petit déjeuner.  
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• Temps libre dans un grand mall pour dernier shopping.  

 

• Déjeuner.  

 

• Transfert à l’aéroport de MIAMI. 

 

• 19H35 : Rendez-vous à l’aéroport de MIAMI pour enregistrement et formalités de 

douane.  

 

• 22H35 : Décollage sur le vol AIR FRANCE AF 095 à destination de PARIS (environ 

9h de vol, +6h de décalage horaire, repas et nuit à bord). 

 

 

JOUR 8 : LUNDI 23 JANVIER 2023 : PARIS ROISSY CDG  
 

• 13H35 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE.  

 

 

 

FIN DES PRESTATIONS GREEN VOYAGES 

IM029100040 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


