
     Transferts depuis et vers l’aéroport 
 

 
Lundi 6 février - Arrivée à l’aéroport 

 

La date d'arrivée approuvée par le LCI est le lundi 6 février. Après avoir récupéré vos 
bagages, repérez les guides tenant une pancarte avec le logo Lions Clubs qui vous 
dirigeront vers les navettes, un service assuré depuis les aéroports O’Hare et Midway 
de Chicago par notre partenaire Signature Transportation Group.  
 
Les navettes opèreront au départ de : 
 

  

O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (ORD) 
 

MIDWAY AIRPORT (MDW) 
 

Vols 
internationaux 

 

Tous les vols internationaux arrivent au terminal 5. 

 
Dirigez-vous vers les guichets des services 

d'immigration où vous devrez montrer votre 

passeport et votre visa (le cas échéant). 

Récupérez ensuite vos bagages et passez les 

contrôles de douane. 

À la sortie de la douane, continuez en direction 

du hall d’arrivée et repérez les guides tenant une 

pancarte avec le logo Lions Clubs près du 

kiosque Informations du terminal. 

Ces guides vous dirigeront vers les navettes qui 

vous conduiront au Q Center. 

 

Tous les vols internationaux arrivent à 
O’Hare International Airport (ORD). 

 
Vols 
domestiques 

 

Dirigez-vous vers la zone de récupération des 

bagages du niveau inférieur jusqu'au carrousel 

attribué à votre vol et récupérez vos bagages. 

Repérez les guides tenant une pancarte avec le 

logo Lions Clubs qui vous dirigeront vers les 

navettes qui vous conduiront au Q Center. 

 
Ces guides se trouveront près des portes 

(vestibule) suivantes de la zone de récupération 

des bagages de chaque terminal. 

 
• Terminal 1 - Vestibule 1F à côté de Starbucks 
Coffee 

• Terminal 2 - Vestibule 2C à côté de Starbucks 
Coffee 

•  Terminal 3 - Vestibule 3D en face de 
Starbucks Coffee 

 

Empruntez les escaliers descendant 
vers la zone de récupération des 

bagages. 

 
En bas des escaliers, repérez les guides 
tenant une pancarte avec le logo Lions 
Clubs qui vous dirigeront vers le 
carrousel attribué à votre vol afin de 
récupérer vos bagages. Une fois vos 
bagages récupérés, les guides vous 
dirigeront vers les navettes qui vous 
conduiront au Q Center. 

 
N.B. : L'aéroport Midway ne comporte 
qu'un seul terminal. 

 

Aucun frais de taxi entre l'aéroport et le Q Center le 6 février ne sera remboursé. 
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Vendredi 10 février - Départ vers l'aéroport 

La date de départ approuvée par le LCI est le vendredi 10 février. Avant de quitter le Q 

Center, assurez-vous d’avoir retiré tous les objets de valeur de votre chambre et réglé 

votre facture à la réception. 
 
Les navettes vers les aéroports partent du hall d’accueil du Q Center. Les horaires et 

détails concernant les navettes du vendredi 10 février vers les aéroports seront 

distribués dans chaque salle de classe. 

Consulter le tableau ci-dessous pour décider de votre heure de départ selon votre 

aéroport et votre destination. Les heures de départ des navettes peuvent changer en 

fonction des conditions météorologiques et la disponibilité des véhicules. 

  
O'Hare International Airport (ORD) 

 
Midway Airport (MDW) 

Vols internationaux 3h30 avant le vol 3h30 avant le vol 

Vols domestiques 3h avant le vol 3h avant le vol 

 

Aucun frais de taxi entre le Q Center et l'aéroport le 10 février ne sera remboursé. 

 
Assistance voyage 
Si vous avez des questions concernant vos vols ou rencontrez des retards en transit, reportez-

vous aux coordonnées de l'agence de voyage figurant sur votre itinéraire de vol. Vous pouvez 

également écrire à DGETravel@lionsclubs.org ou appeler le +1 630 468 7052. 

Bagages cabine/à main 
Gardez tous vos objets de valeur, vos billets d'avion, votre passeport et vos médicaments dans 

votre bagage cabine/à main. Nous vous suggérons d'apporter des vêtements de rechange dans 

votre bagage cabine/à main. 

 

Bagages enregistrés 
Le LCI ne remboursera chaque PVGD/GED que pour le premier bagage enregistré en 

conformité avec les directives de taille et de poids de la compagnie aérienne. Tous frais pour 

bagage enregistré supplémentaire et/ou d’excédent de poids sont considérés comme une 

dépense personnelle non-remboursable. Inscrivez vos nom, adresse et numéros de téléphone à 

l'intérieur et à l'extérieur de chaque bagage. N’oubliez pas d’inclure vos frais de bagages 

autorisés lors de votre demande de remboursement des frais de voyage. Un reçu sera requis 

pour obtenir le remboursement. 
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