PassDécouverte 2018
7 jours de découverte

WISCONSIN
États-Unis

WORD DAIRY EXPO
GÉNÉTIQUE LAITIÈRE
INNOVATIONS
VISITES D’EXPLOITATION
CHICAGO
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du lundi 1er
au dimanche 7 octobre 2018

Programme

EN ROUTE POUR CHICAGO

JOUR 1
Lundi 1er oct.








Départ d’Alençon
12h30 Arrivée à l’aéroport Roissy 2
15h40 Décollage du vol AIR France à destination de CHICAGO
18h00 Arrivée à CHICAGO
Route vers ROCKFORD
Dîner et hébergement à ROCKFORD - Hôtel COMFORT SUITES

IMMERSION DANS 3 ELEVAGES
 Visite d’une exploitation laitière proche de JANESVILLE
JOUR12
JOUR
Mardi
oct.
Lundi
1er2oct.

Exemple : STRAUSSDALE HOLSTEIN
- 320 ha consacrés au blé, maïs, avoine, seigle, luzerne
- 160 VL Red holsteins

 Visite d’une exploitation laitière livrant sa production à ORGANIC VALLEY
-

la plus importante coopérative laitière biologique du pays
Plus de 1 800 éleveurs

 Visite de SUNBURST DAIRY
-

280 ha ; production de fourrages et luzerne
600 VL Prim’holsteins à 14 500 litres de moyenne pour 37 de TB et 30 de TP
Traite 3 fois par jour ; Troupeau divisé en 2 étables en stabulation libre

 Dîner et hébergement à MADISON

JOURNEE WORD DAIRY EXPO
 Journée consacrée à la visite du WORLD DAIRY EXPO
JOUR 3
Merc. 3 oct.

-

-

Salon annuel organisé à MADISON, dans le WISCONSIN. Considéré comme le plus
grand des salons de la génétique laitière et des technologies de l’industrie laitière de
l’Amérique du Nord, il se déroule sur cinq jours.
Les concours d’animaux : 2 400 animaux ; 1 700 élevages de 37 pays différents
Toutes les solutions performantes pour votre élevage :
- matériel de récolte
- nutrition
- santé
- matériel de traite

 Dîner et hébergement à MADISON / MIDDLETON

JOURNEE WORD DAIRY EXPO ET 4ÈME ELEVAGE
JOUR 4
Jeudi 4 oct.

 Visite d’une exploitation laitière dépendant de la société MILK SOURCE,
société qui compte 22 000 VL réparties sur 4 sites
Exemples :TIDY VIEW
- 6 500 VL Prim’holsteins
- Production moyenne de 260 000 litres par jour
ou ROSENDALE DAIRY
- 8 000 VL Prim’holsteins
- Production moyenne de 320 000 litres par jour à 32 de TB et 37 de TP
- 13 camions citernes collectent quotidiennement le lait.

 Retour à MADISON
 Visite du WORLD DAIRY EXPO
 Dîner et hébergement à MADISON

5ÈME ELEVAGE ET TRANSFERT VERS CHICAGO
JOUR 5
Vendr 5 oct.

 Visite d’une exploitation laitière proche de MADISON appartenant à la
famille MEINHOLZ, qui possède un troupeau de 2 600 VL Prim’holsteins
réparties sur 3 sites
Exemple : DE FOREST
- Production de fourrages et céréales sur 1 800 hectares
- 800 VL Prim’holsteins
- Production moyenne de 33 000 litres par jour

 Visite de la TOUR SEARS ou WILLIS TOWER de CHICAGO
 Dîner dans un club de jazz
 Hébergement à CHICAGO

JOURNEE DETENTE A CHICAGO
 Visite guidée de CHICAGO
JOUR 6
Sam. 6 oct.

-

-

la troisième plus grande ville des ETATS UNIS
Située sur la rive sud-ouest du lac Michigan et traversée par la Chicago River,
CHICAGO est le deuxième centre industriel du pays et l’une des plus importantes
places financières du monde.
CHICAGO est particulièrement renommée pour son architecture de gratte-ciel dont
la Sears Tower qui a été l’immeuble le plus haut du monde jusqu’en 1998.

 Temps libre pour shopping et flânerie au Magnificent Mile, quartier
commerçant de renommée mondiale, qui abrite plus de 460 grands
magasins et magasins de détail ainsi que des bars, restaurants…
 Transfert à l’aéroport
 19h45 Décollage du vol AIR FRANCE à destination de PARIS
 Dîner et nuit en vol

RETOUR EN FRANCE
JOUR 7
Dim 7 oct.

 11h05 Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE
 Route vers Alençon

5 VISITES D’EXPLOITATION
1,5 JOUR AU WORD DAIRY EXPO
1 JOURNÉE TOURISME / DÉTENTE

2 900 € HT par personne*

TARIFS

OPTIONS :
 Assurance annulation et bagages (vivement conseillée)
Option n°1 : Formule de base : +2,8 %
Option n°2 : Formule de base (2,8%) + Complémentaire (2%) : + 4,8 %
 Supplément pour chambre individuelle de 485 €
*en chambre double et dans la mesure où le groupe est constitué de minimum 15 personnes

Le tarif comprend
 Les vols internationaux sur vols réguliers Air
France
 Les trajets aller-retour ALENCON / aéroport PARIS
ROISSY CHARLES DE GAULLE
 Le transport sur place en minicar
 Le séjour en demi-pension (petit déjeuner et
dîner) du dîner du 29/09 au dîner du 02/10 en
hôtels équivalent 3 étoiles en chambre double
avec douche/bain et WC
 Les services d’un accompagnateur interprète
 La présence lors des différentes visites de Yann
MARTINOT, directeur technique d’Elvup
 Les visites guidées et entrées touristiques
mentionnées au programme
 Les entrées au World Dairy Expo
 L’assurance responsabilité civile
 L’assurance rapatriement
 Les taxes








Le tarif ne comprend pas
La demande d’ESTA (autorisation
par l’ambassade) – environ 20 €
Les boissons
Les pourboires
Les entrées touristiques et visites
guidées non mentionnées au
programme
Les dépenses à caractère
personnel

AVANT LE 30 AVRIL 2018

Bulletin d’inscription à transmettre
à ELVUP – Béatrice CHARRUAU – 52 bd du 1er Chasseurs – 61001 ALENCON Cedex

INSCRIPTION

Accompagné de
- l’acompte de 50 %
- la photocopie de votre passeport biométrique en cours de validité (date de
validité de plus de 6 mois) – nécessaire pour la réservation de votre billet
d’avion
Seules les réservations confirmées par le versement de l’acompte seront prises en
compte.

Béatrice CHARRUAU - Chargée de mission Produits et Services
06 80 01 92 62 - beatrice.charruau@elvup.fr

www.elvup.fr

0 214 220 100

V05 – 06/03/2018

CONTACT

