IOWA

AMES - DUBUQUE - QUAD CITIES - WATERLOO

VISITEZ LES
DESTINATIONS
CLÉS

voyagez en

IOWA
(Translation for info : Silos et Cheminées de la
Zone du Patrimoine National)

AGRICOLES

IOWA’S AG
INNOVATION
TOUR
=
VOYAGE
ORGANISÉ DES
INNOVATIONS
AGRICOLES DE
L’IOWA

DE L’IOWA
Rejoignez-nous pour une visite du riche
patrimoine agricole de l’Iowa dans cette
aventure de sept jours. C’est un très beau
voyage pour profiter des événements
spéciaux liés à l’agriculture tels que
l’Exposition agro-biotechnologique (Farm
Progress Show), la foire de l’État de l’Iowa
(Iowa State Fair), l’Exposition internationale
des produits laitiers (World Dairy Expo),
l’Exposition mondiale du porc (World Pork
Expo), et autres événements populaires du
Midwest.

DIG IN ! =
CREUSEZ !

AMES

DUBUQUE

QUAD CITIES

WATERLOO

Abrite la première université
aux États-Unis bâtie sur terre
octroyée par l’État, l’Iowa State
University (ISU) s’enorgueillit
d’un magnifique campus ainsi
que d’une tradition agricole
enrichie par l’université.

La plus vieille ville de l’Iowa et
souvent nommée le « Chef
d’œuvre sur le Mississippi ».

La région des Quad Cities est
le quartier général du matériel
agricole pour le monde entier,
rempli d’un riche patrimoine
culturel et agricole.

Siège des opérations « John Deere
Waterloo Operations » et le seul
endroit aux États-Unis de
fabrication des tracteurs John
Deere.

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

Ferme de recherche BioCentury
de l’ISU

Le musée national du Mississippi et
l’Aquarium,

Siège social mondial de la
société Deere & Company

Le musée John Deere du tracteur et
de la machinerie agricole

Fermes de recherche de l’ISU
sur la machinerie agricole et
l’agronomie

Une croisière de deux heures sur le
Mississippi comprenant une vue très
proche sur l’écluse et le barrage
No11

Ferme Cinnamon Ridge
Musée (Pavilion) et magasin
John Deere

L’unité d’assemblage de cabines de
tracteur John Deere et l’unité de
fabrication de moteurs « John Deere
Engine Works »

Croisières avec dîner sur le
Mississippi au coucher du soleil

Musée privé Kenny Kass et sa
collection de tracteurs

Visites de l’usine John Deere

Les fermes Lanehaven la ferme
Hawkeye et la ferme laitière Hansen

Station de recherche horticole de
l’ISU
Les jardins Reiman

Fenelon Place Elevator, le
funiculaire le plus court et le plus
incliné du monde

Visite d’une brasserie et dîner

Repas de la ferme à la table

Le centre Heartland Acres Agribition
Le musée des Futurs Fermiers
d’Amérique (FFA) sur l’histoire de
l’agriculture et du monde rural

IOWAGTOURS.COM

Dig In! Le voyage organisé des innovations agricoles de l’Iowa peut être personnalisé et est conçu pour les
professionnels de l’agriculture. Créez votre visite de groupe autour d’événements spéciaux liés à l’agriculture;
personnalisez la visite pour votre prochain groupe en ajoutant la visite d’exploitations vinicoles locales, des
balades pittoresques en train, des arrêts au casino ou autres attractions.

VISITEZ
À
VOTRE
RYTHME

À VOTRE ARRIVÉE DANS « LA VILLE
DES VENTS »,
Chicago, dans l’Illinois, vous passerez la
nuit. Le lendemain matin, vous voyagerez
jusqu’à DUBUQUE, Iowa (3 heures) pour
une visite du musée national du Mississippi
et de l’Aquarium, une croisière sur le
Mississippi et pour apprécier un repas de la
ferme à la table.
ENSUITE, LE VOYAGE SE POURSUIVRA
JUSQU’À WATERLOO, Iowa (1 heure 30).
Ici, vous visiterez plusieurs installations
John Deere, dont le musée John Deere du
tracteur et de la machinerie agricole, l’Unité
d’assemblage de cabines de tracteur John
Deere et l’Unité de fabrication de moteurs
« John Deere Engine Works ». Vous
terminerez votre soirée en dînant sous le
splendide plafond de la Chapelle Sixtine à
Galleria de Paco.

LE JOUR SUIVANT,
… vous visiterez plusieurs fermes de recherche et
les installations de l’Iowa State University. Vous
resterez deux nuits à AMES, IA et passerez une
journée complète à découvrir le magnifique
campus de l’Iowa State University, la communauté
d’Ames et les points d’intérêt des environs.
SUR VOTRE ROUTE VERS LES
QUAD CITIES (3 heures), Visite et repas de midi à
Cinnamon Ridge Farms, une ferme familiale de
classe internationale. Dans les Quad Cities, vous
pourrez explorer le musée (Pavilion) et magasin
John Deere, visiter l’usine John Deere Harvester
Works ou une autre usine, et explorer le Siège
social mondial de la société Deere & Company.
Vous apprendrez comment les céréales sont
transportées par péniches sur le Mississippi et
terminerez votre journée par une croisière dîner
dansant au coucher du soleil sur le Mississippi.

EXPOSITION MONDIALE
DU PORC (WORLD
PORK EXPO)
JUIN

FOIRE DE L’ÉTAT
DE L’IOWA (IOWA
STATE FAIR)
MI-AOÛT

Des Moines, Iowa

Des Moines, Iowa

COÛT ESTIMÉ PAR PERSONNE
Les prix commencent à 1 000 $ par personne. Le
prix comprend un voyage de sept jours / six nuits
organisé autour d’un événement spécial de deux
jours lié à l’agriculture. Le prix ne comprend pas
les transports en autocar, les vols ou les
chambres d’hôtel.
Considérez aussi arriver à l’aéroport international
de Minneapolis.
STAR DESTINATIONS – VOTRE AGENCE
RÉCEPTIVE EN IOWA
Avec une spécialité dans les voyages agricoles à
la fois nationaux et internationaux, notre équipe
assure la gestion de voyages à service complet
qui répond parfaitement aux besoins particuliers
d’un groupe d’intérêt agricole. Si « axé sur la
valeur », « sans souci », et « complètement
personnalisable » sont des caractéristiques que
vous recherchez dans une agence réceptive,
appelez Star Destinations dès aujourd’hui !

EXPOSITION AGROBIOTECHNOLOGIQUE (FARM
PROGRESS SHOW)
FIN AOÛT / DÉBUT
SEPTEMBRE

EXPOSITION
INTERNATIONALE DES
PRODUITS LAITIERS (WORLD
DAIRY EXPO)
OCTOBRE

2016 et 2018 – Boone, Iowa
(située juste à l’ouest d’Ames, Iowa)
2017 et 2019 – Decatur, Illinois

Madison, Wisconsin

ALLYSON WALTER

JULIE KRONLAGE

LYNN HUNT

ERIN SCHMITZ

L’Office du Tourisme et des Congrès
d’Ames (Ames Convention & Visitors
Bureau)

L’Office du Tourisme et des
Congrès de Dubuque (Dubuque
Convention & Visitors Bureau)

L’Office du Tourisme et des Congrès
des Quad Cities (Quad Cities
Convention & Visitors Bureau)

L’Office du Tourisme et des Congrès de
Waterloo (Waterloo Convention & Visitors
Bureau)

#DIGINIOWA

IOWAGTOURS.COM

