Produit

Oregon Visite Guidée
Vous souhaitez découvrir l'Oregon avec un guide local professionnel ?
Notre guide propose des visites en anglais, en français et en japonais depuis 2014. Il vous offre son point de vue
d'initié sur l’époustouflante beauté que l'Oregon a à offrir. Il connaît l'Oregon comme personne et est également un
véritable grand amateur et fin connaisseur des bières et des vins locaux. De manière décontractée et informelle, il
vous emmène faire le tour de l'Oregon pour découvrir les nombreux joyaux cachés et les quartiers animés (de
Portland et de ses environs).
Découvrez l'excentrique Portland avec ses innombrables bières artisanales, dégustez des vins raffinés de la vallée de
la Willamette rendus mondialement célèbre avec leur cépage de pinot noir et découvrez la stupéfiante beauté
naturelle de l'Oregon, comme les gorges de la Columbia River et ses cascades spectaculaires.
Des tours privés personnalisés compte tenu de vos envies sont également possible dans tout l'Oregon.

Belle Balade à Portland
Un Portland City Tour «classique» pour faire un circuit du centre-ville et du quartier Pearl. Focus sur les éléments clés
de la culture Portlandaise, y compris l'écolo, la cuisine, et le «hipster lifestyle». Lors de cette visite à pied, on va

expliquer l’histoire et la culture de Portland et ses aspects uniques par rapport aux autres villes américaines. On
commence la visite dans un des quartiers les plus vieux de Portland, et en passant par le «downtown», on se rend au
Pearl District, un quartier pionnier du développement urbain aux États-Unis. Cette balade relax et interactive est en
français et en petit groupe par un Portlandais, elle offre des occasions conviviales d'apprendre des choses sur les
trésors cachés de Portland. Apéros et casse-croûtes inclus.
Durée: 3 heures
Départ: Tous les jours à 14h00
Maximum 6 personnes
Prix par adulte: 284 €
Prix par personne de moins de 21 ans: 16€

Boire et Manger sur les Terraces de Portland
Circuit à pied à un quartier très branché (le Mississippi Avenue) parmi les Portlandais. Cette «tournée
gastronomique» a comme focus les incontournables bières artisanales et «street food» de Portland. On commence la
visite à une des meilleurs brasseries de Portland, où on savoure un plat de dégustation des bières, suivi d’une visite
«initiée» aux fûts. Ensuite, on va passer du temps sur une des terraces les plus populaires du quartier, pour boire des
autres petites bières et manger du «pub food» locale. Le dernier arrêt de ce circuit et un pod de food truck offrant
toute une gamme des mets dont les Portlandais se ravissent. Ce tour amicale est offert en français et offert par un
Portlandais.
Durée: 3 heures
Départ: De lundi à vendredi à 14h00
Maximum 6 personnes
Prix par adulte: 368 €
Prix par personne de moins de 21 ans: 47 €

Les Grand Airs et Vignobles du Willamette Valley
Visite en voiture au «wine country» d'Oregon et 3 vignobles (Penner-Ash, Shiba Wichern, Rex Hill). Focus sur la
dégustation des vins du terroir, surtout les pinot noirs. Après un trajet d’une cinquantaine de minutes, on commence
ce circuit au vignobles de Penner-Ash, offrant des pinot noirs exceptionnels et des vistas spectaculaires. Ensuite, on
se rend au vignoble bucolique «Shiba Wichern» fondé par un couple vigneron Améro-Japonais, qu’on rencontre pour
mieux apprendre sur le Willamette Valley et ses vins. Pour le dernier arrêt, on visite let Rex Hill, spécialiste en vins
biodynamiques. Ce tour amicale est offert en français et offert par un Portlandais. Voiture, dégustations du vin inclus.

Durée: 6 heures
Départ: De lundi à vendredi à 12h00
Maximum 6 personnes
Prix par adulte: 814 €
Prix par personne de moins de 21 ans: 11 €

Les Forêts, Les Chutes et la Bière de la gorge du
Columbia River
Visite en voiture à la magnifique gorge du Columbia River, un fleuve immense qui coule entre les montagnes et
collines boisées d'Oregon. Lors de cette visite, on va prendre une bonne bouffé d’air frais en faisant une courte, facile
randonné aux chutes Wahclella (1 heure approx.). Pour se féliciter après, on va aller boire des bières artisanales et
manger des collations au bord du fleuve, dans le petit village de Cascade Locks peu connu par les touristes. Pendant
le trajet de retour à Portland, on s’arrête aux Multnomah Falls, les cascades les plus hautes en Oregon. Ce circuit est
guidé par un Orégonais francophone, offrant une belle occasion à tout apprendre sur la région. Voiture, apéros et
casse-croûtes inclus.

Durée: 5 heures
Départ: Tous les jours à 14h00
Maximum 6 personnes
Prix par adulte: 677 €
Prix par personne de moins de 21 ans: 16 €

 Contactez-nous pour réaliser votre tour privé personnalisé.

